
 

Le 19 novembre 2018 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Grosse Ile, tenue à la mairie située au 006 chemin 

Jerry, Grosse Ile, Qc., le 19 novembre 2018 à 18 h 30 sous la 

présidence de la Mairesse, Madame Rose Elmonde Clarke, et à 

laquelle il y a quorum.  

Sont présents : 

Mairesse :   Rose Elmonde Clarke 

Conseillers:   Marlene Boudreau 

Nancy Clark 

    Felicia Clarke 

    Steve Clarke 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents:   Miles Clarke 

    Jessica Goodwin 

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-282   Sur une proposition de Marlene Boudreau  

    Appuyée par Nancy Clark   

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté avec modifications : 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Approbation du procès-verbal 

1.4 Correspondance 

1.4.1 Affaires découlant de la correspondance 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Adoption du 2
e
 Projet de Règlement 2018-003 modifiant le 

règlement de zonage 2012-002 afin de modifier le zonage 

d’un lot résidentiel à Grosse Ile Nord et d’autoriser des 

usages additionnels dans la zone industrielle (Ic1) 

3.2 Embauche de la Secrétaire Administrative – statut 

occasionnel (liste de rappel) 

3.3 Offre d’emploi – F.A.I.R. 

3.4 Déclaration des intérêts pécuniaires 

3.5 Calendrier des séances ordinaires 2019 

3.6 Subvention 2019 – La Fête du Canada – Signataire autorisé 

3.7 Radiation des comptes 



3.8 PAERRL – Subvention d’entretien des routes 

3.9 TECQ – Programme de la taxe sur l’essence 2014-2018 

4. Période de questions 

5. Clôture de la séance 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 15 octobre 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-283   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Marlene Boudreau 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 15 octobre 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-284 Les membres du conseil ont obtenu une copie de la liste de 

correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire ; les 

membres du conseil en ont pris connaissance.  La mairesse passe en 

revue les points inscrits à la liste et celle-ci est déposée au registre 

de la correspondance de la municipalité. 

 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA CORRESPONDANCE 

 

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-285   Sur une proposition de Felicia Clarke     

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver le paiement des comptes pour le mois se terminant le 

31 octobre 2018 au montant de $278, 283.16.  Cette liste est 

déposée au registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE 

RÈGLEMENT 2018-003 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2012-002 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

MODIFIER LE ZONAGE D’UN LOT RÉSIDENTIEL 

À GROSSE ILE NORD ET D’AUTORISER DES 

USAGES ADDITIONNELS DANS LA ZONE 

INDUSTRIELLE (Ic1) 

 



ATTENDU QU’ en vertu des dispositions prévues à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. 

A-19-1), le conseil peut modifier son 

règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier son 

règlement de zonage afin de modifier le 

zonage du lot 3 777 748 et d’autoriser des 

usages additionnels dans la zone industrielle 

(Ic1); 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 

15 octobre 2018 et un projet de règlement a 

été également présenté aux membres du 

conseil lors de cette séance; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le 5 novembre 2018 et, 

si nécessaire, au processus d’approbation 

référendaire conformément aux dispositions 

de la  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. chap. A-19-1); 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise à 

tous les membres du conseil deux (2) jours 

juridiques avant la présente séance; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent l’avoir lu; 

 

ATTENDU QUE la Directrice-générale, en cours de séance, a 

mentionné le contenu et la portée du 

règlement; 

 

POUR CES MOTIFS 

 

R2018-286   Sur la proposition de Nancy Clark  

Appuyée par Steve Clarke 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le deuxième projet de règlement portant le numéro 2018-003 

modifiant le règlement de zonage No. 2012-002 de la Municipalité 

de Grosse Ile afin de modifier le zonage d’un lot résidentiel à 

Grosse Ile Nord et d’autoriser des usages additionnels dans la zone 

industrielle (Ic1) soit et est adopté. 

 

QUE le deuxième projet de règlement portant le numéro 2018-003 

soit et est adopté et qu’il est statué et décrété par ce même 

règlement, ce qui suit : 
 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT No. 2018-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002  

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

MODIFIER LE ZONAGE D’UN LOT RÉSIDENTIEL À 

GROSSE ILE NORD ET D’AUTORISER DES USAGES 

ADDITIONNELS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE (Ic1)  

 

Article 1 : Le préambule du présent règlement fait partie 

intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 : Le lot portant le numéro 3 777 748 identifié comme 

zone résidentielle Rb1 est modifié pour zone 



industrielle (Ic1), tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement; 

 

Article 3 : En plus des usages déjà permis dans la zone 

industrielle (Ic1), les usages suivants seront aussi 

autorisés dans cette zone : 

 

 Les commerces de restauration et de détente 

 Les petits commerces de détail 

 

Article 4 : Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

 

Article 5 : Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

 

 

 

EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

STATUT OCCASIONNEL – LISTE DE RAPPEL 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’affichage interne/externe, deux 

(2) candidatures ont été reçues pour le poste 

de secrétaire administrative; 

 

ATTENDU QU’ une des candidatures ne répond pas aux 

exigences et qualifications décrites dans 

l’offre d’emploi;   

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-287   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Myriam Pealey soit embauchée à titre de secrétaire 

administrative, statut occasionnel (liste de rappel) et selon le salaire 

et les conditions décrits dans la convention collective en vigueur à 

la Municipalité de Grosse Île.  

 

QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

contacter le Syndicat afin de les informer de cette nouvelle 

employée.  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

F.A.I.R. 

 

R2018-288   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

afficher une offre d’emploi afin d’embaucher les services d’un(e) 



journalier(ière), à raison de 40 heures par semaine à un salaire de 

$14.50 de l’heure pour une période de 12 semaines débutant le 17 

décembre 2018 et se terminant le 9 mars 2019. 

 

QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

procéder avec le processus de sélection, si nécessaire, afin 

d’embaucher le journalier ou la journalière. 

 

 

 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

N2018-289 La déclaration des intérêts pécuniaires de chaque membre du 

conseil est déposée au bureau de la Directrice-générale et le 

certificat d’attestation sera transmis au Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation.   

 

 

 

 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2019 

 

ATTENDU QUE l’Article 148 du Code Municipal du Québec 

précise que le conseil d’une municipalité 

locale doit établir un calendrier de ses séances 

ordinaires du conseil avant le début de chaque 

exercice financier en indiquant le jour et 

l’heure de chaque;    

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-290   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le calendrier 2019 des séances ordinaires soit établi comme 

suit ; ces séances auront lieu les lundis et débuteront à 18h30 : 

 

    Le 14 janvier 2019   Le 8 juillet 2019  

 

    Le 11 février 2019   Le 12 août 2019  

 

    Le 11 mars 2019    Le 9 septembre 2019 

     

    Le 8 avril 2019    Le 21 octobre 2019  

 

    Le 13 mai 2019    Le 18 novembre 2019  

 

    Le 10 juin 2019    Le 9 décembre 2019  

 

 

 

   SUBVENTION 2019 – LA FÊTE DU CANADA 

   SIGNATAIRE AUTORISÉ 

 

R2018-291   Sur une proposition de Steve Clarke 



    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Coordonnatrice en Loisirs, Miranda Matthews, soit 

autorisée, au nom de La Municipalité de Grosse Ile, à présenter une 

demande de financement et de signer tous les documents pertinents 

dans le cadre du programme Fêtons le Canada (Celebrate Canada). 

 

 

 

RADIATION DES COMPTES 

 

R2018-292   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE tous les comptes impayés avant 2018 qui totalisent un 

montant de $275.72, incluant les intérêts et les pénalités soient 

radiés des comptes à recevoir de la Municipalité de Grosse Île. 

 

 

 

PAERRL 

SUBVENTION - ENTRETIEN DES ROUTES 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de $19, 135 pour l’entretien des 

routes locales pour l’année civile 2017; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 

les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

POUR CES MOTIFS  

R2018-293   Sur une proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est unanimement résolu et adopté 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 

routes locales. 

  

 

TECQ 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR  

L’ESSENCE 2014-2018 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre 



du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-294    Sur une proposition de Marlene Boudreau 

   Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu que 

 

La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 

 

La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 

autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

La Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 

inclusivement); 

 

La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 

qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution; 

 

La Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques. 

 

 
 

         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-295 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 



CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-296   Sur une proposition de Steve Clarke, la séance est levée à 19h53. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

   


